


Najiba ATIGUI

-

Conseillère de vente

-

DECATHLON Cesson

Retour du travailleur… 

� Le souhait de Najiba…  : 

Najiba, très sportive, a très vite 
évoqué sa volonté de travailler un 
jour au Décathlon de Cesson. Ce 
magasin se trouve à proximité de 
son domicile et lui correspond : 
conseiller une clientèle variée, 
mettre en rayon dans un espace 
aéré au sein d’une équipe jeune et 
dynamique.

« J’ai su poser des questions à mon tuteur DUO 
DAY, répondre sans crainte à des clients qui 
demandaient conseils. Je n’ai pas ressenti de 
stress car l’ambiance était agréable et détendue. 

J’ai compris les taches et les missions des 
conseillers de vente  (réassort des rayons , 
réception de marchandises…) »



Najiba ATIGUI

-

Conseillère de vente

-

DECATHLON Cesson

Retour de l’entreprise…

� Le déroulé de la journée…

 Présentation du magasin,

 Présentation des rayons et de la zone de réception,

 Mise en rayon des produits,

 Explication sur le fonctionnement de la mise en rayon, 

 Observation du passage en caisse.

� Un retour du  tuteur  …

« Najiba a été très curieuse, volontaire et a souhaité
aider. A l ’aise dès son arrivée, elle a su faire preuve
de discrétion et a montré sa volonté de participer aux
missions de son tuteur : réceptionner les
marchandises, les déballer, les mettre en rayon,
observer la caisse … »

� Un retour sur l’expérience DUO DAY…

Ce fut une bonne expérience pour le tuteur, très 

enrichissante. Rien ne distinguait Najiba d’un 

autre stagiaire. 

� Et la suite …

L’entreprise DECATHLON serait d’accord pour 

accueillir de nouveau un / une stagiaire de l’ESAT 

en dehors de la période des fêtes de Noël (afin de 

pouvoir consacrer du temps et faire découvrir 

d’autres aspects du métier). 



Arnaud GARNIER

-

Préparateur de commande 

-

CROSSLOG

Retour du travailleur…

� Le souhait d’Arnaud…  : 

Arnaud souhaitait au départ participer au Duo Day

pour découvrir une entreprise dont l’activité

correspond à ses missions actuelles au sein de l’atelier

industrie. Curieux de voir comment se déroule une

journée type de préparateur de commande, le DUO

DAY était une bonne occasion pour lui de se

confronter sur un temps court à une autre réalité

professionnelle.

« J’ai trouvé cette journée très instructive. Ca m’a
fait du bien de changer d’endroit, de rencontrer
d’autres personnes et de réaliser d’autres
activités.

J’ai été très bien accueilli et l’on m’a tout de suite
trouvé du travail et expliqué ce que je devais
faire. Ce que j’ai préféré : la création des
étiquettes à partir d’un logiciel »



Arnaud GARNIER

-

Préparateur de commande 

-

CROSSLOG

-

Retour de l’entreprise …

� Le déroulé de la journée…

 Présentation par la cheffe d’équipe à l’ensemble de l’équipe 

 Travail en binôme à chaque poste :

 Réception textile

 Réception bagage

 Rangement bagage

 Rangement textile

� Un retour du tuteur…

« Très bons échanges, Arnaud était intéressé et à
l’écoute. Il a bien compris les consignes »

� Un retour sur l’expérience DUO DAY…

Ce fut une bonne expérience pour l’équipe et

l’entreprise se dit prête à renouveler l’opération.

� Et la suite …

L’entreprise CROSSLOG serait d’accord pour

accueillir de nouveau M.GARNIER pour proposer

des missions pour des ateliers ponctuels.



Lucette CORVO

-

Agent administratif

-

MONDIAL RELAY

Retour du travailleur…

� Le souhait de Lucette…  : 

Lucette souhaitait au départ intégrer
une entreprise dans le domaine de
l’administratif. Elle se projette sur
une formation bureautique mais
avait besoin avant toute chose de
pouvoir observer au plus près ce
métier qu’elle avait exercé
auparavant mais qui a bien changé
depuis…

« J’ai trouvé cette journée très enrichissante car
j’ai pu observer le métier d’assistante
d’exploitation. Ce métier est très complet et le
rythme très soutenu. Je ne pense pas qu’il me
corresponde.

J’ai été très bien accueillie même si ma tutrice
n’avait que peu de temps à m’accorder étant très
occupée par ses activités . »



Lucette CORVO

-

Agent administratif

-

MONDIAL RELAY

Retour de l’entreprise …

� Le déroulé de la journée…

 Visionnage d’une vidéo de présentation Mondial Relay

 Réponse à un questionnaire 

 Classement de dossiers et de courriers

 Création étiquetage de badges des travailleurs

 Observation de saisie de planning

 Observation de saisie de bulletins de payes

 Observation de prise de contact avec les agences 
d’intérim

� Un retour du tuteur…

« J’ai confié des tâches à Mme CORVO et cela m’a bien
aidé ! Très agréable et intéressée, Mme CORVO a une
expérience du métier et cela se voit. Nous avons donc
pu comparer nos expériences respectives, les missions
et l’évolution des pratiques. J’aurai aimé avoir plus de
temps à lui consacrer et lui montrer la production
mais je n’ai pas réussi faute de temps … »

� Un retour sur l’expérience DUO DAY…

Ce fut une expérience très enrichissante pour
elle. Rien de Mme CORVO ne laissait présager
qu’il s’agissait d’une personne présentant un
handicap. La tutrice indique être heureuse
d’avoir pu partager ce moment avec Mme
CORVO.

� Et la suite …

La tutrice indique être prête à accueillir de nouveau
un travailleur de l’ESAT en stage de découverte .Elle
trouve ce moment d’échanges très enrichissant.
Cependant, cela ne pourrait se faire que sur les
mois de Juillet et Aout qui sont plus calmes afin de
consacrer plus de temps à la personne accueillie.
.



Oliver CAMPAGNE

-

Serveur en salle

-

Léon de Bruxelles

Retour du travailleur…

� Le souhait d’Olivier…  : 

Olivier souhaitait se confronter à
une réalité professionnelle et se
« tester » en tant que serveur dans
un autre milieu. Il redoutait le stress
que cela pouvait engendrer, mais
souhaitait tout de même faire
l’essai grâce à la journée DUO DAY

« J’ai trouvé cette journée très intéressante
puisque finalement je ne me suis pas senti ni
stressé ni inquiet. J’ai pu observer mais aussi
mettre en application ce que je connais du métier.
Cela m’a permis de voir une autre réalité, de
comparer des techniques et vivre un autre rythme
professionnel.

J’ai été très bien accueilli et ai travaillé en
binôme tout au long de la journée. La cadence
est plus importante et le temps de service plus
long et donc plus intense physiquement. »



Oliver CAMPAGNE

-

Serveur en salle

-

Léon de Bruxelles

Retour de l’entreprise…

� Le déroulé de la journée…

 Accueil et présentation à l’équipe

 Pause déjeûner avant le service avec les collègues serveurs

 Participation au Briefing d’avant service

 Service en salle en binôme (12 tables)

 Accueil de la clientèle 

 Observation des techniques de service en salle

 Utilisation de la caisse « prise de commandes » 

� Un retour du tuteur

« Olivier s’est vite adapté aux activités et à
l’équipe. Très sérieux et pointilleux, il a toute sa
place dans cette profession. Je n’ai pas vu une
personne handicapée , j’ai même pensé à son
arrivée qu’il s’agissait d’un autre stagiaire qui ne
faisait pas partie du DUO DAY ! Olivier doit
continuer dans ce domaine, il est fait pour ce
métier. »

� Un retour sur l’expérience DUO DAY…

Le personnel du restaurant a été ravi de rencontrer
Olivier. Il s’est très vite intégré à l’équipe et rien ne le
distinguait d’un autre candidat stagiaire.

� Et la suite …

L’entreprise est très ouverte à l’accueil d’un autre
stagiaire qui souhaite observer, s’immerger et être
évalué dans le domaine de la restauration. Elle se
dit prête à participer de nouveau à une journée
DUO DAY.



Jean Jacques JOSEPH

-

Agent de restauration

-

EPHAD Saintes Hélène-SOGERES

Retour du travailleur…

� Le souhait de Jean Jacques…  : 

Jean Jacques est titulaire d’un TP d’agent de
restauration collective. Il souhaite donc
intégrer le milieu ordinaire comme agent de
service mais souhaite tout d’abord observer et
s’immerger dans cette activité par des stages
pour choisir ensuite le type d’établissement
qui lui conviendrait le mieux. DUO DAY était
donc une première porte d’entrée pour lui.

« J’ai trouvé cette journée intéressante même si
elle a été très courte me concernant (petit
accident de travail). J’ai été accueilli très tôt par
l’agent de service qui m’a présenté les lieux. Elle
m’a rapidement confié des activités et m’a fait
très vite confiance. Cela m’a permis de me rendre
rapidement compte des difficultés à travailler en
EPHAD. Il y a beaucoup de contraintes pour peu
de repas à servir. Finalement, je ne souhaite pas
travailler dans ce type d’établissement. DUO DAY
m’aura permis de pouvoir écarter cette piste
professionnelle. »



Jean Jacques JOSEPH

-

Agent de restauration

-

EPHAD Saintes Hélène-SOGERES

Retour de l’entreprise…

� Le déroulé de la journée…

 Visite des locaux de la cuisine

 Réception des denrées alimentaires 

 Rangement en chambre froide et en réserve 

 Epluchage des légumes

 Grosse plonge

� Un retour du tuteur …

« Jean Jacques nous a beaucoup aidé. Dès son
arrivée, il a été très actif, et nous avons pu
compter sur lui jusqu’à son départ. Il a tout de
suite fait partie de l’équipe et a été très autonome
et réactif »

� Un retour sur l’expérience DUO DAY…

La tutrice indique qu’elle n’a vu aucune différence
avec un stagiaire du milieu ordinaire.

� Et la suite …

La tutrice indique que si SOGERES est d’accord, elle
serai ravie d’accueillir un stagiaire de l’ESAT qui est
aussi efficace et autonome que Jean Jacques.
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